


... LE GROUPE

NICOLAS BARTHES
Voix lead / guitare électroacoustique

GABRIEL PONS
Choeurs / guitare électrique

FANNY WARIN
Violoncelle

LAURENT BERGEON
Basse

ARNAUD LEVIOT 
Batterie



... L’UNIVERS

... LES DATES CLé

Les influences de chacun des musiciens viennent s’entrelacer, s’entrecouper et se mélanger pour créer un 
son percutant et planant à la fois, qui transporte constamment l’auditeur entre le chaud et le froid, le calme 
et la tempête, la force et la douceur… le grain chaud et suave de Nicolas, le folk de sa guitare acoustique et 
les mélodies aériennes du violoncelle de Fanny sont en permanence contrebalancées par les puissants riffs 
électriques de Gabriel, le soutien lourd de la basse de Laurent et la force rythmique d’ Arnaud.

« MayBe, c’est une musique Rock et Folk, à la fois brute et subtile, et où les sonorités acoustiques et électriques 
s’entremêlent pour distiller une musique d’énergie et d’émotions, qui navigue constamment entre rage et 
douceur… »

En 2010, MayBe s’inscrit au tremplin FALLENFEST, remporte toutes les étapes et accède à la finale à 
la Cigale. Le groupe y est élu vainqueur de la soirée par le public et un jury de professionnels (Alexis 
Tomeno, Ben Rubin, Jon Atack, Sebastien Benoits, …) et nommé Grand Lauréat de cette édition, sur plus 

de 400 groupes inscrits.

Août 2010 : Tournage d’un premier clip, « FADE », réalisé par Pauline Pelsy-Johann.

Février 2011 : Enregistrement à « Capitol Studios Paris » du 1er album du groupe, réalisé par Thierry 
Cote. (Shai No Shai)

Juillet 2011 : Mixage et Mastering d’un 1er E.P de 5 titres, « Going On ».

Les salles où MayBe s’est produit : 
Le Batofar (Paris), Le Balto (Villers Côtterets), La Boule Noire (Paris), Le Nouveau Casino (Paris), Milonga 
Carré Sénart (Lieusaint), La Cigale (Paris), Le Silo (Tigery), La Scène Bastille (Paris), Théatre Jean Jacques 
Robert (Mennecy), …



... L’EP

Le groupe rentre à « Capitol Studios Paris » en Mars 2011 pour enregistrer l’intégralité des pistes de son 1er 
album, réalisé par Thierry Cote et mixé par Jonathan Gepner. Sur les 10 titres enregistrés, le groupe choisit 
dans un premier temps d’en mixer 5 sous la forme d’un E.P, « Going On ».

- Fade : Parle de cette désagréable impression où tout semble s’effondrer autour de nous, où l’identité que 
l’on a eu tant de mal à se forger s’efface, alors on régresse et on redevient l’espace de quelques instants ce 
personnage du passé dont on a mis tant de temps à se débarrasser. « Rien n’est plus dangereux pour toi que 
ta famille, que ta chambre, que ton passé » André GIDE

- Contemplate : L’Afrique, continent de tous les extrêmes, à la fois si beau et si riche mais également san-
guinaire, où les peuples n’aspirant qu’à vivre en paix sont exploités et soumis à l’oppression de leurs propres 
dirigeants et des autres nations…

- What I Need (W.I.N) : Emprisonnés dans la monotonie et le conformisme de notre vie de tous les jours, 
conditionnés par le travail, la consommation ou la réussite, on a parfois envie de tout plaquer et n’écouter 
que ce que nous dicte notre cœur.

- Forgive & Forget : Paroles d’un fils pour son père totalement absent de sa vie. La tristesse et les interrogations 
sur cette absence pèsent lourd sur cet homme qui aimerait comprendre et pardonner, mais la rancœur et la 
rage accumulées au fil du temps l’en empêchent et il lui est impossible d’oublier toutes les blessures passées.

- Going On : Tenter de vivre ses rêves, même illusoires et utopiques, même si tout est noir et si l’on doute… on 
continue d’essayer, quoi qu’il arrive.

Contacts :
Booking : Nicolas Barthès ( 06.80.91.44.17 / maybeband@hotmail.fr )

Management : Sylvain Verliat ( 06.84.17.11.54 / verliat.sylvain@gmail.com )

www.myspace.com/maybe 

www.facebook.com/maybetheband

www.deezer.com/fr/music/maybe

www.youtube.com/maybeband


